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Que faire face à l'effondrement écologique qui 
se produit sous nos yeux ? Dans ce petit livre 
incisif et pratique, l'auteur de Demain 
s'interroge sur la nature et sur l'ampleur de la 
réponse à apporter à cette question. Ne 
sommes-nous pas face à un bouleversement 
aussi considérable qu'une guerre mondiale ? 
Dès lors, n'est-il pas nécessaire d'entrer en 
résistance contre la logique à l'origine de cette 
destruction massive et frénétique de nos 
écosystèmes, comme d'autres sont entrés en 

résistance contre la barbarie nazie ? Mais résister contre qui ? Cette 
logique n'est-elle pas autant en nous qu'à l'extérieur de nous ? Résister 
devient alors un acte de transformation intérieure autant que 
d'engagement sociétal... Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de 
nombreuses pistes d'actions : individuelles, collectives, politiques, mais, 
plus encore, nous invite à considérer la place des récits comme moteur 
principal de l'évolution des sociétés. Il nous enjoint de considérer chacune 
de nos initiatives comme le ferment d'une nouvelle histoire et de renouer 
avec notre élan vital. A mener une existence où chaque chose que nous 
faisons, depuis notre métier jusqu'aux tâches les plus quotidiennes, 
participe à construire le monde dons lequel nous voulons vivre. Un monde 
où notre épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens des autres 
et de la nature, mais contribue à leur équilibre. 

 

Héritier d’une longue lignée de paysans hors 
norme, Benoît Biteau est un paysan résistant. 
Ingénieur agronome, il aurait pu couler une 
vie paisible de haut fonctionnaire sans jamais 
remettre les mains dans la terre. 
Oui, mais voilà, cette terre, il l’a dans le sang. 
Et quand son père, tenant d’une agriculture 
productiviste, décide de partir en retraite, il 
relève le défi. 
En quelques années seulement, il fait d’un 
terroir épuisé par des pratiques intensives et 

d’une exploitation dans une impasse écologique et économique une ferme 
rentable couronnée par le Trophée national de l’agriculture durable. 
Il délaisse les kilomètres de tuyaux, les bidons d’engrais et de pesticides. 
Et adopte les fondamentaux de l’agronomie et du bon sens paysan. On le 
suit pas à pas dans la transformation de sa ferme. Et les résultats sont là. 
En se tournant vers des races rustiques, des semences anciennes, en 
replantant des arbres, la ferme de Benoît devient chaque jour plus 



Achats Novembre 2018 

©JB-11-2018 
 
 

productive, plus rentable et plus respectueuse de l’homme, des animaux 
et de la nature. 
Par son parcours (du combattant), Benoît Biteau apporte la preuve qu’une 
autre agriculture est possible. C’est un appel qu’il lance à tous les 
agriculteurs enferrés dans une logique qui les tue : changez de modèle, le 
bonheur est dans le pré ! 
  
Benoît Biteau est paysan agronome à l’EARL Val de Seudre 
Identi’Terre. En mars 2010, il est élu vice-président de la Région 
Poitou-Charentes et, en décembre 2015, il est réélu au conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

 

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l'Est, des 
hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de 
canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour 
tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui 
se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. 
Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier 
été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la 
vie qui commence. Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le 
roman d'une vallée, d'une époque, de l'adolescence, le récit 
politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un 
monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells 
Like Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des 
vies à toute vitesse dans cette France de l'entre-deux, des 

villes moyennes et des zones pavillonnaires, de la cambrousse et des ZAC bétonnées. La France 
du Picon et de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d'Intervilles, des hommes usés au travail et 
des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de la mondialisation, pris entre 
la nostalgie et le déclin, la décence et la rage. 

 DON 
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En commençant son internat de médecine à Brest, Marie-
Lou est très vite happée par le tumulte de l'hôpital. Un 
concentré d'humanité où les rencontres, les émotions, les 
disparitions aussi, font grandir, mûrir. Plus qu'un 
apprentissage, c'est une prise de conscience, sur soi et sur 
le monde. C'est là que bat le cœur de la vie. 
Côté sentimental, les choses ne sont pas moins 
compliquées... Comment retenir l'instable et insaisissable 
Matthieu dans ses filets ? Lui qui a dû mettre la médecine 
entre parenthèses pour retrouver son père disparu ? 
On retrouve l'énergie et la fraîcheur de l'auteur des Yeux 
couleur de pluie et de Entre mes doigts coule le sable dans 
ce roman du quotidien mouvementé de Marie-Lou et 

Matthieu. Un chassé-croisé amoureux sans répit, un portrait sans fard du monde hospitalier, des 
histoires d'amitié, beaucoup de résilience pour une vraie surprise.  

 

Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle 
vous entraîne au cœur d’une histoire exaltante dans 
laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver. 
  
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver 
votre poste et, le soir même, votre conjoint vous laisse 
entendre que votre couple n’en a plus pour longtemps… Dans 
les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais qu’y 
pouvez-vous  ? 
Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, membre 
d’une confrérie très secrète détentrice d’un savoir ancestral, 
qui a le pouvoir d’installer en vous une toute nouvelle 
personnalité, la perspective est peut-être tentante… 

  
C’est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette 

histoire  : confrontée à l’échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à 
l’amour, elle s’embarque alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des 
autres.  
 
 

Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa 
vie ? Est-il possible de manger tout ce que l'on aime sans 
prendre dix kilos ? Comment trouver l'amour ? Trop de 
doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se contenter 
du banal... Jusqu'au jour où un accident va complètement 
effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la 
vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens-
gorges, les garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent 
l'Univers... Libérée des a priori, portée par un cœur affamé 
et un cerveau qui se cherche, Laura entame une aventure 
unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être 
enfin une chance de devenir elle-même... Gilles Legardinier 
confirme brillamment qu'il n'a pas son pareil pour allier le 

rire à l'émotion. Qui n'a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer ? Attention : les scènes de 
cette comédie sont vécues par des non-professionnels, il est vivement conseillé de les reproduire 
chez vous !  
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À 60 ans, Françoise et Philippe Blanchot, respectivement 
dentiste et contrôleur fiscal, ont l'opportunité de partir à la 
retraite en pleine forme... Et ils comptent bien en profiter. 
Pour ce faire, et afin d'éviter toute critique de leurs proches, 
ils vendent en secret leur maison, une demeure dans la 
famille depuis trois générations, tout en se préparant 
discrètement une vie de rêve au soleil du Portugal. Ultime 
étape, placer en maison de retraite Mamiline, la mère de 
Philippe, une pétulante octogénaire aux réactions 
imprévisibles. Mais alors que tous les astres semblent 
alignés et qu'ils s'apprêtent à annoncer leur projet d'évasion, 
l'implosion du couple de leur fille Cécile, mère de deux 
enfants, menace de tout compromettre. Peuvent-ils 

l'abandonner au moment où elle a le plus besoin d'eux ? Comment assouvir leur rêve d'égoïsme 
sans se mettre à dos l'intégralité du cercle familial, et notamment Mamiline ? Le compte à 
rebours est lancé : ils n'ont plus que trois mois pour réparer en toute discrétion le bonheur de leur 
fille et voguer vers une vie nouvelle sans scrupule et le cœur tranquille.  

 

À 73 ans, Norbert Zelenka se retrouve fauché et seul avec 
son chihuahua, Ivy. Tout est foutu, pense-t-il. Mais c'était 
compter sans le Club de Carlotta dont font partie trois 
retraitées très dynamiques bien décidées à le sortir de 
l'impasse en lui trouvant une nouvelle vocation : médium ! 
Se pliant à leur petit jeu, Norbert devient, bien malgré lui, le 
devin de sa ville.  
Il se révèle si doué que les clients affluent. Lui qui a toujours 
été marginal, a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place 
dans le monde. Mais une jeune femme, venue lui demander 
son avenir, disparaît. Et si elle avait mal interprété ses 
conseils ? N'écoutant que son courage, Norbert part à sa 
recherche...   

 

Après avoir séduit 1,3 million de lecteurs en France, le Vieux 
ne sucre toujours pas les fraises ! 
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et 
quatre bouteilles de champagne. Aux côtés de Julius, son 
partenaire dans le crime, Allan Karlsson s'apprête à fêter 
son cent unième anniversaire quand... patatras ! Le ballon 
s'échoue en pleine mer. Voici nos deux naufragés recueillis 
à bord d'un vraquier nord-coréen. Et comme un bonheur 
n'arrive jamais seul, il se trouve que l'embarcation, 
dépêchée par Kim Jong-un, transporte clandestinement de 
l'uranium enrichi. Ni une ni deux, Allan se fait passer pour un 
spécialiste de la recherche atomique, parvient à leurrer le 
dictateur et s'enfuit avec une mallette au contenu explosif... 
un néonazi suédois à ses trousses. De Manhattan à un 

campement kenyan en passant par la savane de Tanzanie et l'aéroport de Copenhague, Allan et 
son comparse se retrouvent au cœur d'une crise diplomatique complexe, croisant sur leur route 
Angela Merkel, Donald Trump ou la ministre suédoise des Affaires étrangères, se liant d'amitié 
avec un escroc indien au nom imprononçable, un guerrier massaï, une entrepreneuse médium 
engagée sur le marché du cercueil personnalisé et une espionne passionnée par la culture de 
l'asperge.  
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Après avoir revisité dans Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire les dramatiques 
événements du xxe siècle, le vieil artificier polyglotte a décidé de reprendre du service pour une 
petite mission : sauver le monde ! Une leçon de géopolitique échevelée, instruite et hilarante.   
 
 

Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié 
solide. Et un barbecue entre voisins par un beau dimanche 
ensoleillé : tous les ingrédients sont réunis pour passer un 
bon moment. Alors, pourquoi, deux mois plus tard, les 
invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n'y 
étions pas allés » ? 

Après le succès du Secret du mari, traduit dans 55 pays, et 
de Petits secrets, grands mensonges, adapté par HBO, 
Liane Moriarty continue de dévoiler la noirceur qui rôde sous 
les vies ordinaires et nous plonge au cœur des redoutables 
petits mensonges et des inavouables secrets de l'âme 
humaine... Fin, décapant, et jubilatoire. 
   

 
 
BIOGRAPHIE 

 
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de 
matière souple, déchiré ou arraché, détaché du tout ou y 
attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou de 
peau arrachée volontairement ou accidentellement. 
Lambeau sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, 
désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau de chair 
qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert, 1833, p. 
55). 3. Chirurgie : segment de parties molles conservées 
lors de l'amputation d'un membre pour recouvrir les parties 
osseuses et obtenir une cicatrice souple. Il ne restait plus 
après l'amputation qu'à rabattre le lambeau de chair sur la 
plaie, ainsi qu'une épaulette à plat (Zola, Débâcle, 1892, p. 
338). (Définitions extraites du Trésor de la Langue 
Française). 

 

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle 
l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. 
Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux 
tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors 
sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli 
de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les 
yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se 
retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison 
s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur 
cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-
même, il répand sa propre violence, sème l'effroi. Au point 
d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est le 
prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout 

un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide 
résistance à la première boucherie de l'ère moderne.  
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Une jeune femme née en banlieue parisienne, que seuls sa 
couleur de peau et des souvenirs de vacances relient à la 
Guadeloupe d’où est originaire son père, s’interroge sur son 
identité métisse. À sa demande, Antoine, une vieille tante 
baroque et indomptable, déroule l’histoire de leur famille, les 
Ezechiel, qui épouse celle de l’île dans la seconde moitié du 
xxe siècle. Dans un récit bouillonnant, entrecoupé par les 
commentaires des autres membres de la famille, Antoine 
raconte : l’enfance dans la campagne profonde entre un 
père un peu brigand et une mère à la peau claire 
prématurément disparue, les splendeurs et les taudis de 
Pointe-à-Pitre, le commerce dans la mer des Caraïbes, les 
traditions et les croyances, l’irruption de la modernité, les 

rapports hommes-femmes, les clivages d’une société très hiérarchisée… Au fil des échanges se 
dessine aussi l’état d’esprit de cette génération d’Antillais, « immigrés de l’intérieur », qui 
choisiront de s’installer en métropole. Porté par des personnages inoubliables et une langue 
bluffante d’inventivité, Là où les chiens aboient par la queue restitue toutes les nuances de la 
culture guadeloupéenne, ses richesses et ses blessures secrètes.  

 

Jim, jeune homme aux grands yeux bleus qui a dû mal à se 
lever le matin, vient d'être congédié de son emploi aux 
chemins de fer. Il referme la porte derrière sa femme Annie 
qu'il a envoyée faire des courses, puis enroule 
soigneusement son pardessus "dans le sens de la longueur" 
pour le poser au pied de la porte. Quand Annie reviendra, 
elle manquera de faire sauter la maison entière en craquant 
une allumette dans l'appartement rempli de gaz. Malgré la 
fatigue et ses chevilles enflées, Sœur Saint-Sauveur, en 
chemin vers le couvent voisin après une journée à faire 
l'aumône, prend la relève des pompiers auprès de la jeune 
femme enceinte et des voisins sinistrés de ce petit immeuble 
de Brooklyn. Elle tente de faire jouer ses relations pour que 

Jim soit enterré dans le cimetière catholique où le couple avait acheté une concession, mais la 
nouvelle du suicide est déjà parue dans le journal. Il lui reste à veiller son corps, en compagnie 
de l'acariâtre Sœur Lucy et de la novice Sœur Jeanne, en attendant que le croque-mort l'emporte 
à la fosse commune...  

 

Naples, quartier de Forcella. Nicolas Fiorillo vient de donner 
une leçon à un jeune homme qui a osé liker des photos de 
sa copine sur les réseaux sociaux. Pour humilier son 
ennemi, Nicolas n'est pas venu seul, il s'est entouré de sa 
bande, sa paranza : ils ont entre dix et dix-huit ans, ils se 
déplacent à scooter, ils sont armés et fascinés par la 
criminalité et la violence. Leurs modèles sont les super-
héros et les parrains de la camorra. Leurs valeurs, l'argent 
et le pouvoir. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, mais une 
vie ordinaire comme celle de leurs parents. Justes et 
injustes, bons et mauvais, peu importe. La seule distinction 
qui vaille est celle qui différencie les forts et les faibles. Pas 
question de se tromper de côté : il faut fréquenter les bons 
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endroits, se lancer dans le trafic de drogue, occuper les places laissées vacantes par les anciens 
mafieux et conquérir la ville, quel qu'en soit le prix à payer.  

 

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. 
Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière 
année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-
ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée.  
Double suicide d'amoureux ?  
Nap n'y a jamais cru.  
Désormais flic, Nap voit ressurgir le passé : Rex, leur ami 
d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. Sur les 
lieux du crime, les empreintes d'une femme que Nap 
pensait disparue : Maura, son amour de jeunesse, dont il 
était sans nouvelles depuis quinze ans.  
Le choc est total pour le policier. Celle qu'il aimait serait-elle 
une dangereuse psychopathe ? Où est Maura ? Et s'il était 
le prochain sur sa liste ?  

La vérité est proche. Si proche. Bien plus terrible et dangereuse que tout ce que Nap imagine...  
Puisant dans les légendes urbaines de la ville où il a grandi, le boss du thriller livre un jeu de 
fausses pistes effroyable  
 

 
Denny Malone est le roi de Manhattan North, le leader 
charismatique de La Force, une unité d'élite qui fait la loi 
dans les rues de New York et n'hésite pas à se salir les 
mains pour combattre les gangs, les dealers et les 
trafiquants d'armes. Après dix-huit années de service, il est 
respecté et admiré de tous. Mais le jour où, après une 
descente, Malone et sa garde rapprochée planquent pour 
des millions de dollars de drogue, la ligne jaune est franchie. 
Le FBI le rattrape et va tout mettre en œuvre pour le forcer à 
dénoncer ses coéquipiers. Dans le même temps, il devient 
une cible pour les mafieux et les politiques corrompus. 
Seulement, Malone connaît tous leurs secrets. 
Et tous, il peut les faire tomber...  

 

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. 
Un havre de paix. 
Du moins c'est ce qu'ils pensaient.... 
Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées 
par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs 
de sorcellerie et ce quelque chose d'effrayant dans la forêt 
qui pourchasse leurs adolescents... 
Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette situation 
inédite? 
Ils ne le savent pas encore mais ça n'est que le début... 
  
Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?  
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Maman disait de moi que j'étais un ange.  
Un ange tombé du ciel.  
Mais les anges qui tombent ne se relèvent jamais... 
Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. 
Je pourrais le dessiner les yeux fermés. 
Je pourrais en parler pendant des heures. 
Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler... 
 
Tama est une esclave. Elle n'a quasiment connu que la 
servitude. Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle 
sait pourtant rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-
être changer son destin...  
 
Frapper, toujours plus fort. 

Les détruire, les uns après les autres. 
Les tuer tous, jusqu'au dernier. 
 
Gabriel est un homme qui vit à l'écart du monde, avec pour seule compagnie ses démons et ses 
profondes meurtrissures. Un homme dangereux.  
Un matin, il découvre une inconnue qui a trouvé refuge chez lui. Une jeune femme blessée et 
amnésique. Qui est-elle ? D'où vient-elle ?  
Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! 
Parce que bientôt, tu seras morte.  
 
 

 

Vous ne rentrez pas dans le moule ? Ils sauront vous 
broyer. 
Inexorables, les conséquences des mauvais choix d'un 
père. 
Inexorable, le combat d'une mère pour protéger son fils. 
Inexorable, le soupçon qui vous désigne comme l'éternel 
coupable. 
Inexorable, la volonté de briser enfin l'engrenage... 
Ils graissent les rouages de la société avec les larmes 
de nos enfants.    
 
 

 
 
 

 

Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant 
bien que mal d'élever son petit frère, Kid. Réfugiés au cœur 
d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie 
des hommes... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril 
les jette brutalement sur la route. Pourchassés, il leur faut 
maintenant survivre dans cet univers livre au chaos et à la 
sauvagerie. Mais sur leur chemin, une rencontre va tout 
bouleverser : Sirius. Avec ce road trip post-apocalyptique, 
Stéphane Servant signe un grand roman d'aventure, brut et 
haletant.  
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Askia fête ses 18 ans et s'apprête à entrer en terminale, comme toutes les filles 
de son âge. Toutes, vraiment ?  
 
Si c'était le cas, pourquoi son quotidien vire-t-il au cauchemar, enchaînant 
phénomènes incongrus et rencontres étranges ? Quel secret recèle la pierre 
qu'elle porte au poignet depuis qu'elle a été trouvée aux portes d'un orphelinat, 
bébé ? Que lui veut Tod, mystérieux garçon qui la suit comme son ombre et ne 
se sépare jamais de son coutelas ? Et Mara, jeune fille froide et distante, qui 
parle une langue inconnue ?  
 
Peu à peu, Saskia plonge au cœur d'un monde aussi fascinant que terrifiant, 
peuplé de créatures ailées, de magie, de combats mortels et de prophéties 
troublantes. La voici embarquée dans une guerre séculaire dont elle était loin de 
soupçonner l'existence...  
 
 

 

 

 

Comment résoudre tous nos problèmes ? On peut, comme 
Jean-Jacques, s'enfermer dans sa chambre et ne plus 
penser à rien en dégommant des terroristes sur son 
ordinateur. On peut, comme Gabin, s'enfoncer des 
écouteurs dans les oreilles et passer ses nuits en 
compagnie des zombis de The Walking Dead. On peut 
aussi, comme Frédérique, demander à une voyante de lire 
l'avenir, ou bien, comme Jérôme, s'enfuir en abandonnant 
femme et enfants. Mais on peut également consulter 
monsieur Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, 
comme Solo, comme Margaux, comme Samuel, comme 
Ella, et regarder la vie en face. Le bonheur sera peut-être au 
rendez-vous.  

 


